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DANS LES QUARTIERS, 
L’ÉGALITÉ C’EST MAINTENANT ! 

 

Deux journées de débats citoyens organisées  
le 30 novembre et le 1er décembre 2012, au Palais du Luxembourg,  

dans le cadre de l’édition 2012 du « Pari(s) du Vivre-Ensemble » 
 

Cet événement est dédié à la mémoire de Mouloud Aounit (1953-2012), combattant de l’égalité. 

 
www.parisduvivreensemble.org 

     

Programme 
 

Exposition « In Cité / In Situ » 
 

Pendant un an, l’artiste Catherine Van den Steen a porté son regard sur les personnes qui vivent et qui 
circulent à Paris, ville-territoire et ville-carrefour. A l’occasion de ces rencontres, du 30 novembre au 6 
décembre 2012, elle présentera au Palais du Luxembourg le fruit de son travail, qui unit la photographie, la 
peinture et le dessin.  
 

 
©Catherine Van den Steen



30 NOVEMBRE 2012 

 
 

Allocution d’ouverture par Esther Benbassa, présidente du « Pari(s) du Vivre-Ensemble », directrice 
d’études à l’École pratique des hautes études (Sorbonne), sénatrice du Val-de-Marne 
 

1. Matinée (9h30-13h) : Habitat, logement et transports 
 
Ouverture par Cécile Duflot, Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement 
 

Présidence : Luc Carvounas, maire d’Alforville, sénateur du Val-de-Marne 
 

• Emmanuelle Cosse, Vice-Présidente de la Région Île-de-France, chargée du logement  

• Pierre Serne, Vice-Président de la Région Île-de-France, chargé des transports 

• Stéphane Coloneaux, maire adjoint de L’Haÿ-les-Roses 

• Nicolas Georges, Directeur de cabinet du Maire de Boissy-Saint-Léger 

• Jérôme Burcklen, chargé du pôle habitat, Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec 
les Tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) 

• Clément David, de l’association HALEM (Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles) 

• Jean Baptiste Eyraud, président du DAL (Droit au Logement) 

• Patrick Farbiaz, fondateur et animateur de l'association Sortir du colonialisme 

• Geneviève Petauton, du COPAF (Collectif pour l'Avenir des Foyers) 
 

2. Après-midi (14h-18h) : Éducation, formation, emploi 
 

Présidence : Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias 
 

• George Pau-Langevin, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargée de la 
Réussite éducative 

• Daniel Assouline, conseiller technique au cabinet de Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation nationale  

• Daniel Filatre, conseiller orientation-formation-insertion auprès de Geneviève Fioraso,  Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

• Un membre du cabinet de Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargé de la Formation professionnelle et de 
l’Apprentissage  
• Mounir Satouri, conseiller régional d’Île-de-France, président du groupe EELV 
• Samy Mamlouk, coordinateur du programme « Réussite éducative » à la Mairie de Trappes 
• Gérard Willème, proviseur du Lycée Paul-Eluard à Saint-Denis 
• Carole Da Silva, Présidente de l’Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle (AFIP) 

• Carole Diamant, de la Fondation Égalité des chances  

• Majid El Jarroudi, Délégué Général de l'Agence pour la Diversité Entrepreneuriale (ADIVE) 

• Louis-Georges Tin, président du Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN), maître 
de conférences à l'Université d'Orléans 

•  Abdellah Aboulharjan, entrepreneur, président de La Nouvelle Pme 
• Youness Bourimech, entrepreneur, BMB Services 

• Djédjiga Chalal, entrepreneure, dirigeante de Time Services 
 

19h30 : Vernissage de l’exposition « In Cité / In Situ ». Réception 
 



1er DÉCEMBRE 2012 
  

3. Matinée (9h-12h30) : Citoyenneté et sécurité 
 

Présidence : Denis Sieffert, directeur de Politis 
 

• Dominique Baudis, Défenseur des Droits 

• Razzy Hammadi, député de Seine-Saint-Denis 

• Naïma Charaï, présidente du conseil d'administration de l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et 
l'Egalité des chances (ACSE) 

• Fadela Benrabia, conseillère intégration asile au cabinet du Ministre de l’Intérieur 

• Chantal Pons Mesouaki, secrétaire générale adjointe du Syndicat des Cadres de la Sécurité Intérieure 
(SCSI, anciennement SNOP)  

• Nassurdine Haidari, adjoint au Maire du 1er Secteur de Marseille, Délégué à la Jeunesse, aux Sports et à 
la Politique de la Ville 

• Leila Arslan, conseillère municipale de L’Île-Saint-Denis, co-auteure avec Gilles Kepel et Sarah Zouheir du 
rapport Banlieue de la République publié en octobre 2011 par l’Institut Montaigne 

• Alain Seksig, inspecteur de l’Education nationale, chargé de la mission laïcité au Haut Conseil à 
l’Intégration (HCI) 

• Salah Amokrane, membre du COUAC (Collectif Urgence d’Acteurs Culturels, Toulouse), coordinateur de 
l'association Tactikollectif et organisateur du Forum social des quartiers populaires 

• Rachid Ben Bella, Sylvain Erambert, Riadh Lakhéchene, Alexandre Philibert et Joseph Ponthus, co-
auteurs de Nous... la cité (La Découverte, 2012) 

• Christophe Bertossi, directeur du Centre Migrations et Citoyennetés de l'Institut français des relations 
internationales (IFRI) à Paris, et les jeunes du projet Success (Montreuil, Palerme, Lisbonne et Édimbourg)  

• Madjid Si Hocine, médecin, animateur de l’association L’Egalité d’abord ! 
 

4. Après-midi (13h30-17h) : Culture et médias 
 

Ouverture par Bariza Khiari, Vice-Présidente du Sénat  
 

Présidence : Rokhaya Diallo, éditorialiste et cofondatrice de l'association Les Indivisibles  
 

• Un(e) représentant(e) du Ministère de la Culture et de la Communication (sous réserve de confirmation) 

• Said Branine, de Oumma.com 

• Marc Cheb Sun, fondateur de Respect Magazine  

• Yaya Moore, animateur de l'émission « Clash les classiques ! » sur Le Mouv’ 

• Nordine Nabili, directeur du Bondy Blog  

• Anastasie Tudieshe, journaliste à Africa n°1  

• Pascale Colisson, responsable pédagogique, en charge de la mission diversité et égalité des chances à 
l’Institut Pratique du Journalisme (IPJ)  

• Karim Miské, écrivain et réalisateur 

• Laurence Petit-Jouvet, cinéaste, association AVRIL  

• Mabrouck Rachedi, écrivain 

• Catherine Jean-Joseph Sentuc, présidente de l’association Ecole Miroir, co-fondatrice et co-directrice de 
l’École Miroir, et consultante audiovisuel 

• Nicky Tremblay, membre du COUAC (Collectif Urgence d’Acteurs Culturels, Toulouse), responsable de 
l'association Dell Arte 

• Zahia Ziouani, chef d’orchestre et conseillère musicale du projet DEMOS (Dispositif d’Éducation Musi-
cale et Orchestrale à vocation Sociale)  
 



Allocution de clôture par Jean-Christophe Attias, cofondateur du « Pari(s) du Vivre-Ensemble » et 
directeur d’études à l’École pratique des hautes études (Sorbonne). 

 

 

©Catherine Van den Steen 

 
Journées organisées à l’initiative d’Esther Benbassa et de Jean-Christophe Attias, cofondateurs du 
« Pari(s) du Vivre-Ensemble ». 
 

Comité d’organisation : Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa, Christophe Bertossi, Marc Cheb 
Sun, Patrick Farbiaz, Louis-Georges Tin. 
Coordination : Guillaume Capelle, France Facquer, Caroline Grange, Emna-Zina Thabet. 
 

Associations partenaires :   

              

 
Partenaires médias :  

     

     
 

« Le Pari(s) du Vivre-Ensemble » bénéficie du soutien du Conseil Régional d’Île-de-France, de 
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances (ACSÉ) et de la Ville de Paris. 
 

                     
 

Lieu de la manifestation : Palais du Luxembourg, Salle Georges Clemenceau, 15ter rue de Vaugi-
rard, Paris VIe. 
 

Accès :  

• autobus : lignes 58, 84, 89 (station Sénat) et 96 (station Église Saint-Sulpice) 

• métro :  ligne 4 (stations Odéon ou Saint-Sulpice), ligne 10 (stations Mabillon ou Odéon) 

• RER B : station Luxembourg 


